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DEPARTEMENT DE L’OISE   

ARRONDISSEMENT DE COMPIEGNE   

CANTON DE COMPIEGNE SUD-OUEST 

******* 

  

COMMUNE DE JAUX   

 

- Compte rendu de la séance du 6 Novembre 2009 - 

 

Date de la Convocation : 30 Octobre 2009            Date d’affichage de l’avis : 30 Octobre 2009 

 

NOMBRE DE CONSEILLERS :     EN EXERCICE : 18               PRESENTS : 15 

                VOTANTS        : 16 

 

L’an deux mil neuf, le six novembre, à vingt heures trente, le Conseil Municipal s’est réuni, 

salle de la Mairie, sous la présidence de Monsieur le Maire. 

 

ETAIENT PRESENTS : M. Jean-Claude DURUSSEL, M. Alain BRENNEVAL, Mme 

Catherine LEFEVRE, Mme Agnès RENAULT, M. Jean-Pierre BETEGNIE, M. Frédéric 

BLIN, M. Olivier RICHARD, Mme Christine CHOMYN,  M. Christian NAVARRO, M. 

Olivier BOURGOIN, Mme Armelle PULOC’H, M. Soriba YANSANE, Mme Françoise 

GAVET, M. Franck ANISKOFF, M. Jacques BLASSET 

 

ETAIENT ABSENTS : 

M. Thierry GOFFART qui a donné pouvoir à M Frédéric BLIN 

Mlle Cécile CHARDET 

M. Etienne DUVAL  

 

Monsieur le Maire déclare la séance ouverte. 

 

Mme LEFEVRE est élue secrétaire de séance. 

 

Le procès verbal de la séance du 10 septembre 2009 dont chaque conseiller a reçu un exemplaire a 

été adopté à l’unanimité. 

I. BUDGET PRIMITIF 2009 – DECISION BUDGETAIRE MODIFICATIVE N°2 

 

Le Conseil Municipal, DECIDE, à l’unanimité, de procéder aux modifications suivantes sur 

la section d’investissement 2009 : 

  

COMPTE DEPENSES 

Chap. Compte Opération Nature Montant  

21 2135 32 SECURISATION DES BATIMENTS 

COMMUNAUX 

- 4 346,51 € 

21 2184 70 SALLE DES SPORTS - 5 000,00 € 

23 2313 70 SALLE DES SPORTS + 9 346,51 € 

 

II. REMBOURSEMENT DE SINISTRE – EFFRACTION LOCAL TECHNIQUE 

 

Le Conseil Municipal DECIDE, à l’unanimité, d’accepter les indemnisations proposées par 

la SMACL d’un montant de 5 605 € correspondant au remboursement des frais de remise en 

état du portail et des serrures, au remplacement du matériel technique dérobé déduction faite 

de la vétusté ainsi qu’au remplacement des produits d’entretien dérobés.  
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III. INDEMNITE DE CONSEIL ET DE BUDGET DU RECEVEUR MUNICIPAL 

POUR L’EXERCICE 2009 

 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que la Commune a été appelée durant 

l’exercice 2009 à demander le concours de Madame Sylvie BIERJON, Inspecteur du Trésor.  

Etant donné que ce travail ne rentre pas dans le cadre des obligations professionnelles de ces 

agents de l’Etat, Monsieur le Maire propose que soit allouée, conformément à l’arrêté 

interministériel du 16 décembre 1995, à Madame BIERJON une indemnité spéciale annuelle 

de 688,70 € brut. 

 

Le Conseil Municipal, DECIDE, à 13 voix pour et 3 abstentions (Mme CHOMYN, 

Messieurs BLASSET et ANISKOFF) d’accorder à Madame BIERJON une indemnité 

spéciale annuelle de 688,70 € brut. 

 

IV. AUTORISATION DE SIGNATURE DU MARCHE RELATIF AUX 

PRESTATIONS DE TRANSPORTS LIEES A DES ACTIVITES EXTRASCOLAIRES 

OU PERISCOLAIRES 

 

Par délibération en date du 24 mars 2009 le Conseil Municipal de Jaux a autorisé l’adhésion 

au groupement de commandes destiné à mettre en place et organiser une consultation (appel 

d’offres ouvert européen) relative aux transports liés à des activités extrascolaires ou 

périscolaires (prestations devant se régir par des marchés à bons de commandes.) 

 

La procédure d’appel d’offres est désormais achevée et la commission d’appel d’offres 

constituée d’autant de membres que de communes concernées, s’est réunie le 21 septembre 

2009 pour juger et classer les offres. 

 

Au vu de ces décisions, l’attribution des marchés se présente de la manière suivante : 

 

Lot Désignation 

1 Transport à destination des restaurants scolaires et/ou au ramassage scolaire 

Choix Titulaire désigné : Transports EVRARD 60100 Creil 

Montant du marché :  Prix forfaitaire HT pour le circuit    85.96 € 

                                   Prix forfaitaire HT pour les trajets  85.96 € 

Lot Désignation 

2 Transport à destination des installations sportives 

Choix Titulaire désigné : Groupement Entreprises CFTI/CHARLOT/STEPA 60200 

Compiègne  
Montant du marché :  Prix Unitaire HT au Kilomètre    2.98 €                                    

Lot Désignation 

3 Transport à destination des lieux d’animation culturelle 

Choix Titulaire désigné : Transports EVRARD 60100 Creil  

Montant du marché :  Prix Unitaire HT au Kilomètre    2.96 €                                    

Lot Désignation 

4 Transport dans le cadre des centres aérés  

Choix Titulaire désigné : Groupement Entreprises CFTI/CHARLOT/STEPA 60200 

Compiègne  
Montant du marché : Prix Unitaire HT par tranche de Kilomètre 

De 0 à 15 Kms : 3.90 € 

De 16 à  105 Kms : 3.20 € 

De 106 à 420 Kms : 2.98 € 

De 421 à 810 Kms : 2.98 €   
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La commune de Jaux est concernée par le lot 3. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DECIDE, à l’unanimité, d’autoriser Monsieur 

le Maire à signer le marché avec l’entreprise désignée par la commission d’appel d’offres 

pour le lot 3. 

 

V. PERSONNEL COMMUNAL – CREATION D’UN POSTE D’ADJOINT 

ADMINISTRATIF DE 1
ERE

 CLASSE 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DECIDE, à l’unanimité, de créer à compter 

du 4 novembre 2009 un poste d’adjoint administratif de 1
ère

 classe afin d’assurer l’accueil de 

l’agence communale postale. 

 

VI. INFORMATIONS DIVERSES 

 

- Aménagement de la RD 13 : Monsieur le Maire précise que le problème avec la 

société HUBLIN a été résolu. La société HUBLIN accepte de faire la 3
ème

 tranche à 

compter du mois de janvier 2010. Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal 

des problèmes rencontrés pour les travaux d’enfouissement des réseaux France 

télécom. La commune est en attente des éléments d’étude de France Télécom sollicités 

en début d’année. Monsieur le Maire prendra contact avec le responsable France 

Télécom la semaine prochaine afin de solutionner ce dossier et obtenir leur accord. 

Les travaux d’enfouissement des réseaux par l’entreprise Lesens devraient débuter mi-

novembre 2009. 

- Requalification des hameaux des Tartres et de Varanval : Monsieur le Maire 

précise au Conseil Municipal que l’étude sur cette requalification progresse. Cette 

étude à laquelle participe un groupe d’habitants se fait dans un bon état d’esprit. La 

commune est en attente des éléments de l’étude hydraulique d’EQS. Une réunion est 

prévue en mairie mardi matin avec EQS.  

- Etude sur l’évolution de l’urbanisation de la commune : Monsieur le Maire 

informe le Conseil Municipal qu’une réunion de lancement de l’étude sur l’évolution 

de l’urbanisation de la commune à laquelle les conseillers municipaux sont conviés 

aura lieu mardi. Cette étude a pour but la maîtrise de l’urbanisation afin de pouvoir 

impulser une nouvelle politique de l’habitat en respectant le développement durable.  

- Manifestations : Madame LEFEVRE informe le Conseil Municipal des prochaines 

manifestations : 

o 14 et 15 novembre 2009 : concours de « Tirs en salle » organisé par les 

Archers 

o 15 novembre 2009 : Brocante aux jouets organisée par l’association 

Animations et Loisirs des Jauens 

o 11 novembre 2009 : Cérémonie 

o 21 novembre 2009 : Sainte Cécile de l’Harmonie de Jaux 

o 27 novembre 2009 : Trophée de la réussite 

o 5 décembre 2009 : Téléthon avec la participation d’un grand nombre 

d’associations 

o 18 décembre 2009 : Arbre de Noël organisé par la municipalité 

o 19 décembre 2009 : distribution du colis des aînés 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h20 

                                                           Fait et délibéré en séance, les jour, mois et an susdits. 

 

Le Maire, 

 

Christian NAVARRO. 


